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LE BOUSCAT S’EXPORTE !
Glen Ellyn et Arnstadt

LA MAGIE DE NOËL
s’invite à l’Ermitage

LE VÉLO :
le tester, c’est l’adopter !

BUDGET COMMUNAL,
tous concernés !
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IMPRESSIONS
D’HIVER

A l’occasion des vingt années du jumelage avec la 
ville allemande d’Arnstadt, une délégation de cette 
commune jumelle était présente au Bouscat en 

novembre. Inscrite dans le cadre des commémorations du 
centenaire de la première guerre mondiale, la présence 

des maires de nos deux villes lors d’une émouvante cérémonie du 11 novembre a revêtu 
à cet égard une très forte symbolique de l’amitié franco-allemande et européenne. 
Initié en novembre 1994 pour être concrétisé au printemps suivant, ce partenariat 
linguistique et social entre le Bouscat et Arnstadt s’est depuis largement développé, 
essentiellement dans les domaines scolaires, culturels et sportifs. Il s’est concrétisé 
par de réels et sincères liens d’amitié entre les habitants, à tel point que de nombreux 
échanges se renouvellent désormais chaque année naturellement entre des familles 
hors de tout cadre scolaire, associatif ou municipal. 
Ce sont les meilleurs signes de la réussite, de la vitalité et de la convivialité de cet 
échange comme de l’intérêt d’actions de coopération internationale qui se développent 
désormais avec la ville américaine de Glen Elynn, avec laquelle le Bouscat vient de se 
jumeler. C’est aussi une très belle récompense pour tous ceux qui y consacrent temps, 
conviction et enthousiasme.

Programme majeur dans le développement urbain, social et environnemental du 
quadrant nord-ouest de la nouvelle métropole, le projet de la ligne D du Tramway s’inscrit 
dans la mise en œuvre, à l’échelle de l’agglomération, de modes de transports alternatifs. 
L’amélioration des déplacements entre des lieux de vie, de travail, de consommation 
ou de loisirs parfois éloignés suppose un réseau de transports performant, susceptible 
de favoriser l’accès aux secteurs d’habitat, aux équipements et services. Elle implique 
un projet exemplaire et original en termes de cadre de vie, de qualité urbaine et de 
développement économique. Elle doit permettre de mieux irriguer notre ville, de relier 
ses habitants en leur garantissant souplesse, fluidité et intermodalité.
C’est la position défendue dès l’origine par notre commune, qui réaffirme aujourd’hui 
résolument et avec la même conviction la nécessité d’un itinéraire Bouscatais pour la 
ligne D. La récente décision de la juridiction administrative, retenant notamment une 
analyse socio-économique incomplète pour fonder l’annulation de l’utilité publique de 
ce projet, a néanmoins pour conséquence de retarder une mise en service initialement 
prévue fin 2017. Si la communauté urbaine de Bordeaux a fait appel de cette décision, 
elle procède parallèlement à de nouvelles évaluations qui agrémenteront un dossier 
d’enquête publique à nouveau soumis à la concertation.

C’est aussi dans une logique de participation que débutera, début février, un dialogue 
inédit avec les habitants sur le thème du budget communal. S’inscrivant dans notre 
engagement de développer de nouvelles instances thématiques de concertation, 
poursuivant et structurant une dynamique permettant aux Bouscatais de passer 
du statut d’habitants à celui d’acteurs impliqués, nous considérons que la situation 
financière des collectivités territoriales dans leur ensemble exige de vous informer des 
réalités budgétaires et de vous associer aux choix qui seront opérés.

Très belles fêtes de fin d’année que je vous souhaite, au nom du Conseil Municipal et de 
l’ensemble des agents de la commune, empreintes de joies familiales, de convivialité et 
de bonheurs partagés.

Très fidèlement.

Patrick BOBET
Maire du Bouscat
Vice-Président de la Communauté urbaine de Bordeaux en charge des finances
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P our ceux qui souhaitaient soigner leurs tables de fêtes 
ou compléter leurs achats de Noël, une cinquantaine 

d’exposants proposaient toute une mosaïque de petites 
décorations ou de cadeaux inédits. Pour exalter les papilles, 
de nombreux produits du terroir vous étaient offerts à votre 
gourmandise, il suffisait de se laisser happer par les arômes 
des épices et de déambuler entre les stands de chocolats, de 
foie gras, de miel et autres délices de nos artisans régionaux.

Point d’entrée de cette parenthèse enchantée
« le Ballet des eaux ». A la nuit tombée les fontaines musicales 
ont ouvert leur ballet, se sont illuminées au rythme de la 
musique. Ce spectacle nocturne d’eau, son et lumière, a créé 
la surprise dès les premières gerbes et suscité la fascination 
et l’éblouissement des spectateurs. 

   Point d’orgue de ce week-end, l’arrivée du Père 
Noël en traîneau. Elle a provoqué l’enthousiasme et le 
ravissement des enfants comme des parents. Chacun a saisi 
cette occasion pour achever sa liste de cadeaux auprès des 
exposants.

A la nuit tombée, tous ont partagé chocolats chauds, 
mandarines et pains d’épices pour un grand goûter de Noël 
familial et festif, distillant déjà toute la magie de cette nuit 
du 24 décembre. 

Entre les goûters et les repas de fête, Noël était présent 
dans tous les esprits des écoliers Bouscatais avant le départ 
en vacances. Un menu spécial a été proposé : de quoi 
régaler les papilles des quelques 1 600 élèves inscrits à la 
restauration scolaire.

Après l’école, des goûters et animations préparés par les 
animateurs des accueils périscolaires : jeux, musique, 
chants, danses, contes, spectacles... sont venus clôturer cet 
instant de fête.

Tout au long des vacances, les accueils de loisirs proposent 
des sorties cinéma, patinoire, activités ludiques et créatives 
mais surtout des animations autour de la fête de Noël.

Cette année, les enfants de l’accueil de loisirs Jean Jaurès 
partageront ces moments festifs avec leurs camarades de 
jeux à la Chêneraie.

Déjeuners et spectacles célébreront la venue du Père Noël 
le 24 décembre et annonceront la nouvelle année le 31 
décembre.

Programme des accueils de loisirs sur le site internet
de la mairie www.mairie-le-bouscat.fr
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La magie de noël s’invite à l’Ermitage

Le marché de Noël

La magie de noël s’invite à l’école
et dans les accueils de loisirsPour préparer les fêtes de fin d’années, le Marché de Noël du Bouscat s’est installé dans le parc de 

l’Ermitage le temps d’un week-end, avec son marché gourmand de producteurs locaux, ses comptoirs 
d’artisanat, ses spectacles et animations dédiées aux enfants.

À tour de rôle chaque restaurant 
scolaire de la commune se transforme 
en restaurant gastronomique.
Le 13 juin dernier l'école Jean Jaurès 
ouvrait les festivités.

Ce vendredi c'est l'école Lafon féline 
qui à son tour proposait un repas 
digne d'une cuisine étoilée.

Le réfectoire s'est transformé en 
restaurant ; des tables de 4 sont 
dressées pour accueillir les 230 
convives sur 3 services ; nappes et 
verres à pied font beaucoup d'effet.

En cuisine le chef étoilé Denis Franc 
du prestigieux restaurant bordelais 
"le pavillon des boulevards" pilotait 
une équipe de cuisiniers venus du 
lycée hôtelier de blanquefort, un 
service attentionné était assuré par 
les élèves de cette école hôtelière.

Apéritif, grenadine pétillante

 Velouté de potiron
au saumon fumé

 Volaille au jus de foie gras,
purée de céleri, crumble de tomates

Crème brûlée au carambar

 Tarte tatin revisitée

Le plaisir était autant pour les yeux 
que pour le palais. "Les enfants ont 
pris le temps de déguster dans une 
ambiance plus calme que d'habitude" 
confiait une enseignante. Le maire 
était convié à partager ce moment 
festif avec les enseignantes de l'école, 
les directeurs d'elior (prestataire 
de restauration collective), les 
responsables de services de la ville 
en charge des écoles.

Nouveau Challenge réussi de la "cantine 
étoilée" pour cette sensibilisation au 
goût et à la gastronomie. Les menus 
sont composés avec des produits de 
saison.
Prochaine édition, le 13 février 
2015 à l'école élémentaire Centre 1.

 s’invitent à l’école !
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En 2014, les services de la Maison Départementale de la Solidarité et de l’Insertion (MDSI) ont 
intégré un nouveau bâtiment, libérant ainsi près de 250 m2 de bureau dans le Centre Max Monichon 
(1 500m2). En janvier 2015, le centre des impôts va à son tour quitter les lieux (240m2 de bureaux) 
permettant d’accueillir au printemps le futur espace de Coworking.

Max Monichon, 1 420 m2 

dont 490 m2 a réinventer !

930 m2 utilisés par le commissariat de police
et la Sécurité Sociale !

La police nationale occupe une partie du bâtiment sur 
près de 540 m2 d’espace. L’amélioration de l’accessibilité 
de cet espace communal situé au premier étage, fut l’une 
des priorités définies par la Commission Communale 
d’Accessibilité. Les travaux achevés en 2013 ont permis de 
créer un ascenseur en prise directe sur le parking, favorisant 
l’accès au hall d’accueil au premier étage. 

250 m2 créés pour une activité de travail partagé !

Au printemps 2015, les futurs coworkeurs vont pouvoir 
investir leur futur « tiers-lieu », équipé en mobiliers, 
outils numériques et connectivités en haut débit. Ce 
nouvel espace aménagé dans le centre des impôts actuel 
offrira une réponse adaptée et performante aux salariés 
travaillant à distance, aux travailleurs indépendants ou aux 
professions libérales.

240 m2 pour accueillir le Centre Communal d’Action 
Sociale en proximité de la MDSI !

Les services de la Maisons Départementales de la Solidarité 
et de l’Insertion ont intégré en juin dernier leur nouveau 
bâtiment libérant ainsi au sein du Centre max Monichon un 
espace de près de 240m2. Ce lieu, une fois rénové permettra 
d’accueillir en ce début d’année le CCAS, actuellement 
situé Rue Paul Bert.

P

Une importante réflexion a été engagée 
depuis plusieurs années dans le but de 
répondre aux mutations urbaines de notre 
ville et plus précisément de notre cœur
de ville.

Le centre-ville du Bouscat a connu d’importantes 
modifications:
●  Aménagement du Parvis de l’église
● Création d’espaces de stationnements complémentaires
● Construction de la “La Source“ (médiathèque et maison

de la vie éco citoyenne et associative,…)

Autant d’équipements qui contribuent à la mise en valeur
de notre ville et des services dont peuvent bénéficier les 
Bouscatais.

Dans cette continuité, le Centre Max Monichon, situé 
à proximité de la Place de l’église, sur un site urbain 
particulièrement bien desservi par les transports en commun 
(avenue de Tivoli) va connaître à son tour d’importantes 

transformations du fait de ses nouvelles fonctionnalités.
A son tour, cet espace comportant la MDSI et le centre
des impôts va au cours de l’année 2015 accueillir le nouvel 
espace de coworking et le Centre Communal d’Actions 
Sociales.

Offre de stationnement
proche du centre-ville
➤ Un terrain Communautaire à proximité
du centre, situé au 243 avenue de la Libération,
a été libéré récemment permettant d’accueillir
le stationnement d’une cinquantaine de véhicules 
supplémentaires.

➤ Le parking de la MDSI à proximité du centre Max 
Monichon a été entièrement remanié afin de satisfaire
au mieux les usagers.

Le centre Max Monichon en pleine mutation !
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Le chantier de “La Source“ (médiathèque et maison
de la vie éco-citoyenne et associative) actuellement 
à mi-parcours a nécessité une emprise au sol 
conséquente, engendrant la suppression provisoire
de places de stationnements qui seront restituées
dès l’ouverture de cet ensemble.

Pour compenser la disparition du petit parking
le long de la poste, la ville va créer une nouvelle
zone de stationnement (80 places) supplémentaires,
rue Paul Bert à la place du CCAS actuel.

SUR LES ESPACES
DE STATIONNEMENTS
EN PLEIN CŒUR DE VILLE

Parking, 243 avenue de la Libération

Parking, devant la MDSI, centre Max Monichon

APRÈS LES TRAVAUX DE LA SOURCE
Stationnements diffus
le long des voix :

Parking Formigé :

Parking le long de la poste 
(simplement toléré) :

Parking du CCAS :

places au total

Stationnements diffus
le long des voix :

Parking Formigé :

Parking le long de la poste 
(simplement toléré) :

Parking du CCAS :

          places au total

20 places 20 places

71 places 71 places
 10 places  0 places

20 places 80 places

AVANT LES TRAVAUX DE LA SOURCE

121 171 



GAIN DE TEMPS :
Il faut ¼ d’heure à vélo pour faire 3km, or, 1 trajet 
sur 2 en ville fait moins de 3km

LIBERTÉ DE MOUVEMENT :
On part quand on veut, on s’arrête où on veut
et on n’a pas de problème pour se garer

ÉCONOMIES :
Une voiture coûte en moyenne 5 700 €/an aux  
ménages français : carburant, entretien, assurance,  
réparation, vétusté,.... (source DGCCRF)

SANTÉ :
30 mn d’activités physiques par jour limitent
les risques cardio-vasculaires

PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT :
0 émission de gaz à effet de serre, 0 pollution 

DÉTENTE :
à vélo, à pied, on voit la ville autrement
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Le tester, c'est l'adopter !

Comme eux, de plus en plus
d'habitants de l'agglomération
bordelaise ont fait le choix du vélo,
les raisons sont multiples et les avantages 
nombreux : 

Jusqu'à 25 %
d'aide financière

pour l'acquisition d'un Vélo
à Assistance Electrique,
vélo pliable, vélo cargo,
et tricycle pour adulte,

+ d'infos sur :
www.lacub.fr

Vé
lo

 c
ar

go

: id
éal pour transporter sa tribu

Nous passons en moyenne 22 heures par jour dans des 
locaux fermés (bureaux, écoles, équipements publics, 
voiture...) dont plus de 16 heures à notre domicile. Pour 
notre confort et notre santé, il est donc important de se 
préoccuper de la qualité de l’air intérieur. 

Une mauvaise qualité de l’air respiré dans ces 
environnements peut avoir des effets sur le confort et la 
santé, de la simple gêne olfactive, somnolence, irritation 
des yeux, du nez et de la peau, jusqu’à l’apparition ou 
l’aggravation de pathologies : allergies respiratoires, 
asthme, cancer,..

Pour agir, en 2001 les pouvoirs publics créent l’Observatoire 
de la Qualité de l’Air Intérieur (OQAI). L’État comme tous 
les acteurs locaux, traite sur cette question de société et 
de santé publique en mettant en place des programmes 
d’actions.

Il existe différentes sources de pollution de l’air intérieur, 
dont l’air extérieur, les matériaux de construction et 
d’ameublement (peintures, textiles…), les équipements et 
toutes nos activités : bricolage, cuisine,… et notamment 
le ménage. Le nettoyage peut conduire à une pollution 
intérieure et par conséquent à une exposition des 
occupants aux molécules chimiques pouvant avoir des 

impacts sur la santé. 

Dans le cadre de son 
agenda 21 et pour 
s’inscrire dans les 
Plans nationaux et 
régionaux de santé 
environnementale, 
la Ville du Bouscat a 
mis en place le net-
toyage écologique 
sur tous les bâti-
ments municipaux :

- Un nouveau mar-
ché public pour les 
produits d’entre-
tien écologique.

- 180 agents municipaux formés au nettoyage écologique 
et équipés de matériels plus ergonomiques. 

Le Nettoyage écologique

Restauration collective
des repas “bas carbone“!

Le 
Nettoyage 
écologique

QUELS EnjEUx poUr La Santé ?commEnt agir ?QUELLES actionS EngagéES par La mairiE ?

C’est du propre !

mairie-le-bouscat.fr

ambassadeursduvelo-lebouscat@cu-bordeaux.fr
Disponibles tous les mardis et mercredis.

*service gratuit à caractère non-commercial

Depuis août 2013, la ville a retenu un nouveau 
prestataire dans le cadre de sa délégation de service 
public pour la restauration collective.

Ce changement a été l’occasion d’inclure dans le nouveau 
contrat des enjeux forts en termes de développement 
durable, toujours guidés par l’objectif d’une alimentation 
de qualité pour les enfants et les personnes âgées 
bénéficiaires de ce service.

Ainsi 20% d’aliments issus de l’agriculture bi ologique et 
20% d’aliments issus de filières responsables (commerce 
équitable, pêche responsable, approvisionnement local) 
sont à présent intégrés dans les repas.

Sont également proposés, dans le cadre du bilan carbone 
mené par la Ville et par le prestataire, des repas dits «bas 
carbone», c’est-à-dire des proportions ayant exactement 
le même équilibre nutritionnel que les autres mais 

avec une composante de protéines végétales plutôt 
qu’animales (viande et poisson). Cela concerne de 2 à 
6 repas par trimestre et contribue ainsi à réduire dans 
les assiettes les «gaz à effet de serre» qui participent au 
réchauffement climatique.

*L’ensemble des repas est conçu par une nutritionniste.

Salade verte et lardons
Poulet rôtis

Röstis de légumes
Tomme grise
Crème vanille

Pain Bio

Radis beurre
Omelette au fromage

Purée de potiron
Kiri

Tarte aux pommes
Pain Bio

Pour renforcer cet engouement pour l’utilisation
du vélo en ville, la ville du Bouscat vous propose
à travers le dispositif des Ambassadeurs du vélo,

des prêts de Vélo à Assistance Electrique ou classique, 
des stages de remise en selle et des accompagnements 

individuels sur vos trajets quotidiens.
Alors profitez de l'hiver pour vous remettre

en selle avant les beaux jours !

AMBASSADEURS DU VÉLO 05 47 47 40 35

« Depuis que je me suis remise au vélo
pour aller travailler, je ne reviendrai

plus en arrière, il me faut 20 mn alors
qu’avant je passais parfois jusqu'à 45 mn

dans ma voiture, le stress en plus. »
Marine, cycliste sur un trajet

Bordeaux centre-ville
Le Bouscat.

Agir à la maison !
> Respectez les doses  
prescrites par les industriels 

>  Evitez les produits nocifs,  
corrosifs, inflammables, dan-
gereux pour l’environnement 
ou pour votre famille : 

>  Supprimez et optimisez  
l’usage des produits les plus  
impactant (désodorisant,  
désinfectants, Javel... ).

>    Préférez 
       les labels :

  Faites le ménage dans  
vos placards, nous utilisons 
souvent trop de produits !

> Adoptez la technologie  
microfibre pour en finir avec les  
lingettes pré-imprégnées.

                   Le saviez-vous ?
220 € c’est ce que dépensent en moyenne les foyers français 
chaque année pour les produits ménagers.

7 %   seulement des français estiment connaître la composition 
réelle des produits d’entretien qu’ils achètent.

ZO
O

MCes itinéraires sont des jalonnements étudiés 
pour contourner les grands axes traversants 

de la ville et ainsi vous assurer une plus grande 
sécurité, retrouvez les parcours sur

www.mairie-le-bouscat.fr

LES ITINÉRAIRES MALINS
DU BOUSCAT 

« Au début je pensais que le vélo
n'était pas adapté à mes trajets quotidiens,

que j'allais arriver au travail en sueur,
mais j'ai testé le Vélo à Assistance Electrique

et aujourd'hui, plus d'inquiétude ce dispositif
me permet de doser mon effort. »

Cyril, cycliste sur un trajet
Ravezies/La Bastide.

.... Exemples de repas ...
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Offrir la possibilité à nos jeunes Bouscatais de s’ouvrir sur le monde hors de nos frontières 
est une priorité pour l’équipe municipale. La ville du Bouscat œuvre depuis près de 20 ans 
à développer divers partenariats avec des villes étrangères et à valoriser la mise en place 
d’actions dans ses écoles primaires par la découverte de langues et culture étrangères dans 
le cadre des Temps Educatifs Municipaux.

La ville du Bouscat est accompagnée dans cette démarche par Le Bouscat International, association 
bouscataise présidée par Étienne Subrenat et qui assure de multiples missions : mise en place de 
nouvelles relations internationales et d’actions de coopérations décentralisées, développement 
de nouveaux partenariats internationaux, aide à la mobilité internationale des habitants et des 
scolaires du Bouscat, sensibilisation des citoyens aux réalités européennes et internationales. »

Nous comptons à ce jour deux jumelages dont la ville d’Arnstadt en Allemagne et de Glen Ellyn proche 
de Chicago aux Etats Unis.

naissance d’une amitié Franco-Allemande

Iris Gillet, 13 ans en classe de 4ème bilingue (Allemand, Anglais depuis la 6ème) au collège
Jean-Moulin nous raconte son aventure dans la ville d’Arnstadt où elle a passé 3 mois
dans la famille de son amie allemande, Laé Rönsch.

« En 2013, j’ai eu l’opportunité de partir avec ma sœur Hanna, dans le cadre du Jumelage
entre la ville d’Arnstadt et Le Bouscat. J’ai été accueillie par la Famille Rönsch et leurs deux enfants
Nils et Léa. Ce fut pour moi une vraie rencontre et surtout le début d’une amitié qui m’a permis
de vivre une aventure très enrichissante.

Comme tout échange linguistique, nous avons reçu chez nous au début de cette année Léa
et Héléna (la correspondante de ma sœur) à la maison. 
À la suite de ce séjour, mes parents ont proposé à Léa et sa famille de participer à « l’Echange BRIGITTE
SAUZAY », programme européen organisé par l’OFAJ (Office Franco-Allemand pour la Jeunesse).

A mon plus grand plaisir, j’ai pu repartir durant 3 mois dans ma nouvelle «  famille de cœur »
et intégrer le collège STAATLICHES GYMNASIUM dans une classe de 4ème.

Rentrée depuis le 18 décembre, j’aurai la joie à mon tour, d’accueillir Léa à partir du 1er  mars 2015
à la maison et au collège Jean-Moulin pour 3 mois. »

Iris, le soir de son arrivée à Arnstadt
le 15 septembre 2014.Après plusieurs heures de voiture…

Léa et Iris... Selfie !

L ’idée même du jumelage naît d’une rencontre entre 
Jean Valleix, ancien Maire du Bouscat et Hörst Bechtein 
(Bordelais natif d’Arnastadt) et d’une passion surtout 

partagée pour le compositeur et musicien Jean-Sébastien 
BACH. Il se trouve que la ville d’Arnstadt est celle où le Maître 
tint pour la première fois les orgues dans sa jeunesse. Il n’en faut 
pas moins pour que de premiers contacts soient pris à partir de 
1993 et pour que Jean Valleix effectue à l’hiver 1994 un premier 
déplacement officiel afin de signer un protocole de jumelage 
avec le maire de l’époque H. Hüttner. Le 15 mai 1995 est signée 
au Bouscat la charte de jumelage entre les deux villes.

Très rapidement un grand nombre de Bouscatais partent à la 
découverte d’Arnstadt et de nombreux Arnstädter découvrent 
pour la première fois le Bouscat, la France et l’Océan 
Atlantique, ces échanges scolaires sont aujourd’hui toujours 
très suivis par les écoles. Dès le départ les sportifs de l’USB et 
de la SG Motor Arnstadt montrent l’exemple, en développant 
annuellement des échanges omnisports. Parallèlement une 
première délégation officielle du Bouscat est accueillie en 
septembre 1996 à l’occasion de la Stadtfest de la ville.

Depuis 2002, chaque année les Bouscatais proposent à cette 
occasion une animation thématique réalisée autour de nos 
spécificités nationales (chanson française etc.) ou régionales 
(vins, fromage etc.).

En 2005, à l’occasion du 10ème anniversaire du jumelage, la 
Municipalité décide de baptiser les jardins de Godard du 
nom de la sœur jumelle, ainsi naissent les jardins d’Arnstadt.

Cette année, lors de la cérémonie du 11 novembre, Patrick 
BOBET, Maire du Bouscat a eu la joie d’accueillir son 
homologue, Alexander Dill. Entourés d’une nombreuse 
assistance, les deux premiers magistrats ont prononcé deux 
discours importants sous-tendus par les thématiques de la 
mémoire et du pacifisme.

N otre commune s’inscrit désormais, dans l’histoire de 
l’amitié franco-américaine de la région Aquitaine 
marquée par l’empreinte de Jefferson, ou encore 

Hemingway, hommes qui ont laissé sur notre territoire une 
empreinte, qu’ils y aient séjourné ou vécu.

La signature, le 08 avril dernier, d’une convention de 
jumelage avec la ville de Glen Ellyn à proximité de Chicago 
dans l’Illinois concrétise ainsi un premier partenariat 
transatlantique et la naissance d’une nouvelle amitié !

Ces deux villes présentent de fortes similitudes à la fois 
historiques, par la superficie du territoire, le nombre 
d’habitants et le cadre de vie.

En cette fin d’année, des premiers échanges sont en cours 
dans le but d’établir des relations communes dans le 
domaine du Développement Durable (exportation de notre 
Agenda 21 local), scolaire, culturel et économique.Arnstadt / Le Bouscat :

20 ans d’amitié

Glen Ellyn,
naissance d’une amitié Franco-Américaine

Le Bouscat s’exporte !

Léa et Iris en vacances dans la Forêt Noire.
Le Cœur de leur Amitié Franco-Allemande.
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Quelles sont aujourd’hui les problématiques des collectivités territoriales dans l’élaboration 
de leurs budgets ?

Dans un contexte national économique et financier complexe, les collectivités territoriales sont amenées à 
participer à l’effort de réduction du déficit public en contribuant très directement aux économies imposées à 
l’ensemble des acteurs de la dépense publique. En 2014, leur effort avait déjà pris la forme d’une première baisse 
des dotations qu’elles perçoivent de l’État. Les lois de finances pour 2015 et les lois de programmation des finances 

publiques jusqu’à 2019, soumises au vote du parlement, confirment le contexte très contraint dans lequel nous évoluons. La 
situation financière des collectivités territoriales étant en partie dépendante du contexte économique, certaines de leurs recettes 
peuvent aussi être sensibles à une conjoncture plus locale, par exemple la baisse des transactions immobilières qui peut avoir pour 
conséquences une diminution des droits de mutation perçus par les communes. Elles doivent maintenir dans le même temps, à 
des niveaux identiques, les dépenses liées à leurs obligations de service public et rendre de nouveaux services, notamment dans 
les domaines de l’action sociale ou de l’éducation. Dans ces secteurs, la commune du Bouscat propose en effet un niveau de 
service qu’elle a voulu le plus adapté aux situations très diverses de ses administrés. Elles doivent également prendre en compte 
une croissance toujours marquée des frais de personnel dont les hausses, à effectif égal, sont principalement dues à des mesures 
imposées par la loi.

D’un point de vue plus technique, l’ « épargne brute » des collectivités territoriales diminue car le rythme de progression des charges 
courantes de fonctionnement est plus important que celui des recettes. Pratiquement toutes les villes sont alors concernées par cet 
« effet de ciseaux » mais préfèrent en général, pour couvrir leurs investissements, puiser dans leur trésorerie plutôt que s’endetter. 
Désormais accoutumées à devoir composer avec des recettes peu dynamiques en lien avec une conjoncture économique 
défavorable, les collectivités locales doivent donc absorber une baisse inédite de leurs dotations, anticiper de prochaines coupes 
budgétaires déjà annoncées et programmées par l’État tout en répondant aux demandes croissantes mais légitimes des habitants. 
Avec une marge d’autofinancement plus limitée, cette équation est donc plus compliquée à résoudre et entraînera à l’évidence 
des arbitrages. Les enjeux liés à la maîtrise de la dépense vont plus que jamais s’imposer comme la nouvelle règle d’or pour les 
collectivités territoriales.

Dans ce nouvel environnement financier, quelle politique budgétaire la ville du Bouscat doit-elle adopter ?

La ville du Bouscat a toujours été très prudente dans la gestion des deniers publics. Dans son plus récent rapport concernant la 
ville du Bouscat, la Chambre Régionale des Comptes d’Aquitaine, qui exerce un contrôle quadriennal de la gestion des collectivités 
territoriales, relevait d’ailleurs en 2013 que « la commune n’apparaît exposée à aucun risque préoccupant et bénéficie d’une situation 
financière saine, disposant également d’une capacité d’autofinancement nette appréciable qui témoigne d’une forte capacité de 
désendettement ». Le niveau de la dette par habitant, qui représente seulement un tiers de l’endettement des communes de 
même strate, est en effet très inférieur à la moyenne nationale ;  la maîtrise des dépenses de fonctionnement, en particulier des 
charges de personnel, est également soulignée ; une fiscalité contenue atteste d’une seule augmentation des taux d’imposition en 
près de vingt ans ; un recours systématique aux subventions facilite la mise en œuvre de nos projets.

Cependant, notre effort permanent de rigueur et de sobriété dans la gestion de la commune doit franchir un nouveau cap, 
notamment par une vigilance accrue dans les choix de fonctionnement et un pragmatisme encore plus marqué dans des 
investissements nécessairement optimisés. Aujourd’hui, de nouvelles charges sont en effet imposées aux communes. Une 
augmentation des dépenses notamment liée à la réforme des rythmes scolaires, appliquée au Bouscat depuis la rentrée Scolaire 
2014 et un désengagement annoncé de l’État dans ses dotations a pour conséquences directes une réduction de notre capacité 
budgétaire de 1,5 M€ en 2015.

Cumulée sur les prochaines années, cette décision pourrait correspondre à une diminution de 30% des participations de l’État. Nos 
projections financières, notre expérience de la gestion, notre capacité d’autofinancement et le faible endettement de la commune 
nous permettent d’inscrire la commune dans cette nouvelle approche de l’action locale. Elle nous obligera néanmoins à opérer des 
choix financiers qui s’imposeront toujours au regard de leur caractère prioritaire pour les habitants. 

Si une hiérarchisation des investissements restera une constante de notre gestion budgétaire, ce nouveau contexte économique 
et financier exige notamment aujourd’hui une recherche de subventions nouvelles et, le cas échéant, de partenariats privés, un 
développement de nos pratiques éco-responsables génératrices d’économies ou une mutualisation de certains équipements et 
services, dans le cadre de la nouvelle métropole, qui sera à terme financièrement intéressante pour notre ville.

Pourquoi organisez-vous une réunion publique sur le thème des finances ?

Dans notre démarche de participation citoyenne, nous avons pris l’engagement de poursuivre et de développer ce recours 
systématique à la concertation avec la population dans les domaines qui nécessitent information et dialogue avec les habitants. 
L’expérience éprouvée depuis plusieurs années par l’équipe municipale lors de rencontres régulières avec le public sur les grands 
projets, de réunions thématiques ou de quartiers nous a donc incités à aborder la thématique de la construction pluriannuelle d’un 
budget communal. Au regard de cette « nouvelle donne financière », nous pensons qu’il est important et opportun d’expliquer 
aux habitants, de manière pédagogique, les problématiques auxquelles est désormais confrontée la ville du Bouscat dans 
l’élaboration de son budget, afin de les sensibiliser à nos contraintes d’adéquation entre nos missions de service public et nos 
capacités financières. Une large campagne de communication sera ainsi déclinée sur plusieurs supports avec, le 5 février prochain, 
une première réunion publique organisée sur ce sujet à l’Ermitage. Nous souhaiterions, à cette occasion, pouvoir modifier une 
perception des Bouscatais parfois austère, souvent biaisée et, dans le meilleur des cas, seulement fiscale du budget de leur ville. 
Nous solliciterons également des acteurs professionnels locaux qui souhaiteraient nous faire part de leur approche d’un contexte 
économique dans lequel ils exercent leur activité, avec des préoccupations fréquemment analogues aux nôtres. Cet éclairage 
nous semble important. Nous considérons en d’autres termes que les Bouscatais, parce qu’ils sont les premiers concernés, doivent 
bénéficier sur ce sujet d’un nouvel espace de concertation et d’information.
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La parole à Joan TARIS, Adjoint en charge des finances.

PARTICIPEZ ET ÉCHANGEZ
SUR LES FINANCES COMMUNALES
Réunion publique le 5 février 2015 - 19h à l’Ermitage Compostelle

Le budget communal de la ville du Bouscat s’élève à environ 40 millions d’euros soit 30 millions d’euros 

de fonctionnement et 10 millions d‘euros d’investissement*

30 millions d’euros
BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2015

*Les ressources d’investissement ne peuvent pas financer des dépenses de fonctionnement.

Ecoles

Entretien Bâtiments
Communaux

Dépenses de personnel

Centre de loisirs
Restauration

Piscine

Exemples

Exemples

Exemples
Taxe d’habitation
Taxe foncière

DÉPENSES
obligatoires

58%

DÉPENSES
non-obligatoires

38%

REMBOURSEMENT
des emprunts 4% 

-1,5 millions €

IMPÔTS
ET TAXES

64%

DOTATIONS
de l’état

28%

RECETTES ISSUES
des prestations municipales 8%

RECETTES DÉPENSES

La baisse des dotations de l'État et les dépenses liées à la réforme des rythmes scolaires ont un impact significatif 
sur l'équilibre budgétaire de notre commune menaçant ainsi la pérennité de certains services complémentaires 
assurés pour le bien-être de tous. 

?

Budget communal, tous concernés !
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Info Jeunes

Le Bureau Information Jeunesse inaugure l’année 2015 
par une action citoyenne : monter son projet, s’informer 
sur ses droits, s’impliquer dans la vie de sa commune... 
Illustration les 13 et 14 janvier lors des Journées Jeunesse 
et Citoyenneté.

Deux jours pour rencontrer des citoyens engagés,
être sensibilisé à la sécurité routière, s’informer
sur l’organisation d’un vote, le fonctionnement
de notre commune, la création d’une junior association…

Ces deux journées spécifiquement organisées
pour les collégiens accueillent aussi chaque année
des adultes et des jeunes en formation. 

Depuis la rentrée de septembre, les enfants de l’école 
maternelle du centre participent aux Temps Educatifs 
Municipaux tous les après-midi de 15h45 à 16h30 : 
trois-quarts d’heure d’activités autour de l’éveil moteur, 
culturel et des cinq sens. Les petites sections s’adonnent 
à la musique (instruments et chants) et se défoulent sur 
les parcours de motricité imaginés pour l’occasion en 
saut dans l’espace.

Chez les moyennes sections, révélation de petits artistes 
autour de la danse et des arts plastiques. Pour les plus 
grands, c’est sport autour de petits jeux. Lors des temps 
d’accompagnement à l’autonomie, plus calmes, les 
enfants écoutent des histoires, pratiquent la relaxation, 
jouent à des jeux de construction ou aux marionnettes.

Et c’est déjà la fin du 1er trimestre synonyme de Noël.
En attendant le père Noël, les enfants se sont rassemblés 
le 5 décembre autour d’un spectacle intitulé « Par les 
chemins de neige », proposé par la compagnie théâtrale 
Ombre et lumière. 

Sur le temps périscolaire (à partir de 16h30), la salle 
d’activité se transforme aussi aux couleurs de Noël 
(décoration, peinture sur vitre... ). 

Tradition oblige, la veille des vacances, parents, enfants 
et animateurs se retrouvent autour d’un chocolat chaud 
et d’un grand jeu.

Dans le cadre des animations proposées dans les 
écoles pendant le temps des repas, les Antilles 
étaient à l’honneur le 20 novembre dernier.

Au milieu des mangues et des feuilles de bananiers, 
c’est dans une ambiance chamarrée et aux sonorités 
pleines de soleil que les agents des restaurants 
scolaires ont accueilli les enfants pour leur faire 
découvrir le menu du jour. 

Une pause méridienne dansée et chantée qui a ravi 
les sens de nos écoliers !

Jeune et citoyen

Les inscriptions scolaires, obligatoires pour l’entrée 
en 1ère année de maternelle, en cours préparatoire 
(CP) et pour les personnes arrivant sur la commune, 
se dérouleront du lundi 2 mars 2014 au vendredi 3 
avril 2014, de 8h30 à 17h, avec des permanences les 
mardis 3, 10, 17, 24 et 31 mars 2014 de 17h à 19h. 

Afin de faciliter ces démarches pour les familles, le 
service scolaire procédera également pour les familles 
qui le souhaitent, aux inscriptions à la restauration 
scolaire, à l’accueil périscolaire, au Temps Educatif 
Municipal, à l’accueil de loisirs, au transport scolaire ainsi 
qu’aux réinscriptions des autres enfants des fratries.

Les informations sur les formalités et pièces 
nécessaires à l’inscription sont disponibles sur :
mairie-le-bouscat.fr

Inscription scolaire

La maternelle du centre raconte
les Temps Éducatifs Municipaux (TEM)

Un peu 
dans les Restaurants Scolaires

LIEU D’ACCUEIL PARENTS-ENFANTS
DU BOUSCAT (LAPE)

BUREAU INFORMATION JEUNESSE BIJ
«Parlons d’avenir»

En rendez-vous individuels ou collectifs,
l’équipe du Bureau Information Jeunesse, 
accompagnée de professionnels spécialement
à l’écoute, a reçu jeunes et parents pour aborder
le sujet de l’orientation scolaire. 

Des lycéens,
étudiants, apprentis

et jeunes actifs se sont mobilisés 
pour témoigner

et échanger sur leur formation
et leur parcours. 

mairie-le-bouscat.fr
Renseignements : 05 57 22 71 70

Bureau 
Information 
Jeunesse

Bureau 
Information 
Jeunesse

Le mois de l’orientation scolaire 
meRcRedi 17 déc > 9h-20h 
Les jeunes parlent aux jeunes ! 

 
je serai

    Plus tard ?

Les
 jeu

nes parlent aux  jeunes :

Bureau 
Information 
Jeunesse

Le LAPE du Bouscat crée en avril 2012,
vous accueille dans le parc de la chêneraie 

(centre de loisir, portail bleu) tous les jeudis 
après-midi de 15h à 18h hors vacances scolaires.

Nous accueillons les enfants de 0 à 4 ans
accompagnés d’un adulte familier

(parents, grands-parents… ) mais aussi
les futurs parents désireux d’échanger

sur les questions de parentalité.

Sa fréquentation est libre, gratuite et anonyme.
Cet espace convivial invite chacun, petits

et grands à partager un moment agréable
de jeux, de rencontres et d’échanges en présence 

de professionnelles de la petite enfance.

L’aménagement de l’espace est pensé pour
que chacun trouve sa place, les adultes autour 

d’un café ou d’un thé et les enfants dans
un espace de jeux adapté à chaque âge.

Toute l’équipe 
du LAPE 

est heureuse de vous 
accueillir dans cet 

espace de jeux, 
d’écoute, de partage 

et de convivialité.

LIEU D’ACCUEIL
PARENTS - ENFANTS
DU BOUSCAT (LAPE)

Accueil, rencontres, écoute et convivialité
Ouvert à tous, sans inscription et anonyme, cet espace invite chacun, 
petits et grands, à venir partager un moment agréable, de jeux, de 
rencontre et d’échanges en présence de professionnels de la petite  
enfance.
Cet espace est ouvert aux enfants de 0 à 4 ans accompagnés d’un adulte 
familier (parents, grands-parents…) mais aussi aux futurs parents  
désireux d’échanger sur les questions de parentalité.

Où ? Dans le Parc de la Chêneraie 
(centre de loisirs maternel, portail bleu)

Quand ? Tous les jeudis de 15h à 18h (hors vacances scolaires)

Fréquentation libre, gratuite et sans inscription (gâteaux, thé et 
café sont acceptés et partagés)

www.mairie-le-bouscat.fr

Renseignements Pôle Petite Enfance 
05 57 22 71 70

Toute l’équipe 
du LAPE 

est heureuse de vous 
accueillir dans cet 

espace de jeux, 
d’écoute, de partage 

et de convivialité.

LIEU D’ACCUEIL
PARENTS - ENFANTS
DU BOUSCAT (LAPE)

Accueil, rencontres, écoute et convivialité
Ouvert à tous, sans inscription et anonyme, cet espace invite chacun, 
petits et grands, à venir partager un moment agréable, de jeux, de 
rencontre et d’échanges en présence de professionnels de la petite  
enfance.
Cet espace est ouvert aux enfants de 0 à 4 ans accompagnés d’un adulte 
familier (parents, grands-parents…) mais aussi aux futurs parents  
désireux d’échanger sur les questions de parentalité.

Où ? Dans le Parc de la Chêneraie 
(centre de loisirs maternel, portail bleu)

Quand ? Tous les jeudis de 15h à 18h (hors vacances scolaires)

Fréquentation libre, gratuite et sans inscription (gâteaux, thé et 
café sont acceptés et partagés)

www.mairie-le-bouscat.fr

Renseignements Pôle Petite Enfance 
05 57 22 71 70



Les 5 et 6 décembre 
derniers, les associations 
bouscataises se sont 
emparées des structures 
de la ville pour organiser 
un week-end du Téléthon 
convivial, ludique et 
diversifié.
Une multitude d’activités était 
proposée pour que chacun 
puisse trouver sa façon de 
participer à cet événement 
bienfaisant avec plaisir.
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Les Bouscatais ont pu 
participer à un théâtre 
forum, soutenu par la 
Préfecture de Gironde.

Sur scène, 4 comédiens 
de la compagnie Digamé 
jouent 3 scénarios : une 
partie de Monopoly entre 
amis qui dégénère pour 
un des couples, un mari 
qui dicte la tenue de sa 
femme pour sortir entre 
copines, une femme 
violentée qui se retrouve 
face à son enfant.

Chaque saynète est rejouée 
et les spectateurs sont 
invités à intervenir à tout 
moment pour remplacer 
un comédien et changer le 
déroulement de l’histoire...

Dans la salle, s’ensuivent 
fous rires, témoignages et 
forts moments d’émotion.

Un théâtre forum d’une 
grande intensité clôturé 
par l’intervention d’une 
psychologue pour faire le 
point sur tout ce qui vient 
d’émerger. 

Un grand merci à Digamé, 
aux participants et aux 
comédiens en herbe
pour ce beau moment.

Brèves

mairie-le-bouscat.fr

Écouter, Dire, Échanger...
Sur les

Théâtre Forum 25 Nov. 19h

Violences 
       conjugales

Ermitage compostelle

Entrée Libre

Journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes

➤ Théâtre Forum
Ecouter, Dire, Echanger
sur les violences conjugales

➤ MOBILISATION
     2015

L’Association Philatélique 
de Bordeaux Le Bouscat 
vous accueille :

Le 1er et 3ème dimanche de 
chaque mois de 10h à 12h 
dans la salle de l’Ermitage 
Compostelle puis dans 
la Salle de la Maison de 
quartier Albert Angevin 
- Avenue Aristide Briand 
33110 Le Bouscat, à partir 
du mois de janvier 2015. 

➤ 31 janvier
et 01 février 2015

Salle de l’Ermitage 
Compostelle de 9h à 18h
Exposition Régionale,
42ème Congrès du Groupe
Philatélique Aquitain. 

RENSEIGNEMENTS :
Tél : 06 61 61 03 38

cecilep@wanadoo.fr

Fête du timbre

2    journées sportives destinées aux porteurs d’un handicap 
mental et/ou psychique.

➤ Jeudi 18 décembre s’est tenue au sein
du complexe sportif Jehan Buhan, la 8ème édition
du Trophée Départemental Handisport.

Cet événement ouvert à l’ensemble des établissements
spécialisés de la Gironde accueillant des personnes 
en situation de handicap moteur et/ou sensoriel
a été l’occasion pour les participants de se retrouver, 
à l’extérieur de leur centre, autour de 3 activités 
sportives: la boccia (pétanque adaptée), la sarbacane 
et la fléchette pendulaire. 

➤ Les 3 et 17 décembre le Comité 
Départemental du Sport Adapté de la Gironde
a organisé, avec le soutien du comité départemental 
d’escrime de la Gironde et du club d’escrime de l’USB,
une découverte de cette discipline dans la salle
d’armes du complexe sportif Jehan Buhan inauguré
en 2013 par Patrick BOBET, Maire du Bouscat.

L'USB Boxe a fêté ses 35 ans
le 29 novembre et a organisé
pour l'occasion un grand gala
et les finales de Gironde et d'Aquitaine
autour de 12 combats dont 3 féminins. 

Joyeux
anniversaire!

Lors de la journée mondiale de lutte contre les 
violences faites aux femmes, la ville s’est mobilisée 
autour des violences conjugales.

JEUNE, LOISIRS ET NATURE (JLN),
association d’animation socioculturelle 
pour adolescents compte 175 
adhérents qui tous les jours après 
l’école se retrouvent dans ses locaux à 
l’entrée du parc de la Chêneraie pour 
participer à des ateliers de création, des 

jeux et bénéficier de l’accompagnement d’animateurs expérimentés 
dans l’aide aux devoirs et au soutien scolaire.

Toutes les activités organisées en concertation avec les 
adolescents sont multiples et variées principalement pendant les 
vacances scolaires: séjours au ski, culturels, surf, montagne et à 
l’étranger (Espagne en général).

Les mercredis et pendant les 
vacances scolaires, JLN est ouverte 
toute la journée de 9h à 18h.

Contact : asso.jln@gmail.fr
Tél. : 05 56 17 29 95.
Port : 06 59 50 61 56
73 rue du Président KENNEDY
(entrée du parc de la Chêneraie)

Dimanche 23 Novembre 
2014, l’association Jeunes, Loisirs 

et Nature (JLN) organisait à l’Ermitage 
Compostelle une matinée musicale de 

jazz avec l’orchestre JAZZ’ING NIGHT and 
DAY dont Sava Dan DUMITRESCU, le 

chef d’orchestre est aussi professeur 
de batterie et de solfège dans 

l’association. 

Déc. Janv. Févr. Mars Avril

2014 2015 Réhabilitation totale de la voirie du Boulevard Lyautey

Réaménagement de l’avenue Marcelin Berthelot

Réfection de voirie de la rue Denfert Rochereau

Rénovation de l’avenue du Pdt R. Schuman
(partie comprise entre la rue Jean Mermoz et les boulevards)

Restauration complète (chaussées et trottoirs)
des rues Michelet et Gallien

ZOOM SUR LES TRAVAUX DE VOIRIE 2014 - 2015
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(loi N°2002-276 du 27 février 2002)Groupe Majoritaire

Liste « Réveillons Le Bouscat » 

Pierre CATARD - Pascal BROQUAIRE - Claire LAYAN

Liste « Bousc’Avenir le pari citoyen »  Moins dépenser d’ici 2020 !
Notre ville accélère sa mutation urbaine, sous une forte pression immobilière à l’instar du site de Renault, premier lieu à 
concrétiser l’opération «50 000 logements» conduite par la CUB. C’est actuellement 6 projets de construction dont 4 sur 
Libération - Centre Ville qui sont lancés pour accueillir au total plus de 500 logements neufs, donc à terme plus d’un millier 
de nouveaux habitants. Cette évolution est-elle réellement maîtrisée ?  Le constat récent est inquiétant. La mairie a réduit 
a minima la concertation (réunion du 8/7/2014 à peine 1% de Bouscatais informés) et accepté d’assouplir localement les 
règles d’urbanisme (bâtiment pouvant atteindre 8 étages soit 30 m près du centre-ville, absence de place de parking pour un 
appartement de moins de 90 m²… ). Nous demandons une meilleure intégration des riverains impactés, une charte publique 
précisant le PLU afin de garantir une cohérence architecturale par grand quartier et l’anticipation dès 2015 des impacts sur la 
circulation routière et piétonne. 

Défendre les droits des enfants. Tout le monde est d’accord. Surtout quand Noël arrive. Les choix politiques eux ne suivent 
pas toujours. Certains rejettent l’indexation des allocations familiales sur les revenus car elle distinguerait les enfants. Belle 
hypocrisie ! La prime de rentrée scolaire est déjà modulée. Et croyez-vous que les enfants ont tous les mêmes conditions de 
vie, loisirs ou cadeaux de Noël ? Défendre les enfants, c’est aussi favoriser leur vie scolaire.
La réforme des rythmes scolaires suit l’Académie Nationale de Médecine qui déclarait en mars 2013:
«la semaine de quatre jours est un contresens biologique qu’il faut abolir en aménageant impérativement le temps scolaire 
sur quatre jours et demi». Dans toute l’Europe, on favorise le matin et on allège l’après-midi. Restait la France.
La réforme était nécessaire et courageuse. Il faut désormais lui laisser le temps de s’installer. Espérons que notre ville s’inscrive 
pleinement dans cet esprit.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année et nos vœux les meilleurs pour l’année 2015.

Un Conseil de la Vie Associative

Le début de l’hiver est au Bouscat une période où la ville, son tissu associatif et ses habitants se tournent vers les autres. 
De nombreuses actions de solidarité sont en effet initiées dans notre commune et se caractérisent par des manifestations 
de générosité, individuelles et collectives, qui se multiplient. La collecte de la banque alimentaire, réalisée fin novembre 
avec le concours d’une vingtaine d’associations, est traditionnellement fructueuse. Les mêmes acteurs se mobilisent ensuite 
largement pour le Téléthon, organisant autour de plusieurs événements sportifs, ludiques ou festifs une importante collecte 
de dons au profit de l’AFM. Dans cette approche solidaire, ces « pierres angulaires » de l’équité et de l’équilibre social mettent 
en exergue d’importantes valeurs de responsabilité et de partage qui témoignent aussi de la vitalité de notre ville. 

Dans ses missions de service public et d’intérêt général, la mairie est ainsi fréquemment amenée à s’appuyer sur ses « forces 
vives » dont font partie les associations. Maillons importants de la vie sociale, elles réalisent un travail primordial autant que 
remarquable et participent à la création ou au renforcement d’un lien entre les habitants, entre les générations.

Diversité et vitalité caractérisent donc aujourd’hui le tissu associatif que notre commune encourage et soutient dans son 
développement. Le nombre croissant d’associations, la multiplicité de leurs vocations, leur rôle dans les quartiers et l’intégration 
de certaines d’entre elles dans des partenariats ou dispositifs publics nous ont incités depuis plusieurs années à les accompagner 
dans leur formation, dans la mutualisation de leurs moyens, dans l’élaboration de leurs projets et de leur réseau, notamment par 
des cycles de rencontres thématiques puis au sein de la future Maison de la Vie Associative et de l’Eco citoyenneté.

Poursuivant cette dynamique de valorisation de leurs actions, le Conseil Municipal vient de se prononcer sur la création d’une 
instance représentative, de concertation, de participation et de proximité, le Conseil de la Vie Associative qui sera un lieu de 
réflexion, de dialogue, d’échanges et de co-construction des projets.

La République, une, indivisible et décentralisée est profondément transformée par les décisions gouvernementales de 
réforme territoriale. Redécoupage de la carte des Régions, disparition programmée des Départements, affirmation des 
Métropoles, ces projets portent un bouleversement de l’organisation de la République et de la place des services publics 
dans les territoires.
Le Bouscat n’échappe pas à cette évolution : mutualisation du personnel communal, effacement de la Commune au profit 
de l’intercommunalité constituent le cœur de cette politique. Ces orientations sont décidées sans consultation des citoyens.
Nous affirmons que la Commune demeure la clé de voûte de la démocratie de proximité, que le Département est le niveau 
d’administration le plus approprié pour les politiques de solidarité, que l’État est seul capable d’assurer l’égalité et la 
péréquation des richesses.
En mars 2015 vous apporterez votre soutien aux défenseurs de la Commune, du Département, de l’État, piliers de notre belle 
République.

Fabien BARRIER, élu Bousc’Avenir Le Pari Citoyen 

Liste « Ensemble pour Le Bouscat » 

Patrick ALVAREZ
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Les Bodin’s - humour
➤ Vendredi 16 - 20h30
Ermitage-Compostelle

Récital violon-piano
➤ Mardi 20 - 20h30
Académie J-S Bach
Ermitage-Compostelle

N,l’étoile dansante/
Traces
Scène partagée - Danse
➤ Vendredi 23 - 20h30
Ermitage-Compostelle

Les Rendez-vous
du lundi
➤ Lundi 26 - 19h
Ermitage-Compostelle

Conférence-Singapour
➤ Mardi 27 - 20h
Le Bouscat International
en présence de l’ambassadeur 
de Singapour
Ermitage-Compostelle

Ensemble vocal
du Conservatoire
de Bordeaux Jacques 
THIBAUD
➤ Mercredi 28 - 20h30
Musique
Ermitage-Compostelle

3030 Les rencontres
de la forme courte - #12
➤ Samedi 31
Atelier des Marches
17, rue Victor Billon

Exposition
Régionale 42°
➤ Samedi 31 janvier
➤ Dimanche1er février
9h à 18h
Congrès GPA
Ermitage-Compostelle

 

Conférence
➤ Mardi 3 - 19h
Le Bouscat International
Ermitage-Compostelle

ET HOP ! mercredis 
des tout-petits
➤ Mercredi 4 - 10h et 16h
Ermitage-Compostelle

Mozart Group
➤ Samedi 7 - 20h30
Ermitage-Compostelle

Tournoi national
de tennis de table
➤ Samedi 7 et dimanche 8
Complexe sportif Jehan 
Buhan

Arpège Dominical
➤ Dimanche 8 - 12h
Académie J-S Bach
Hôtel Mercure Château Chartrons

Audition des élèves 
de l’école municipale 
de musique
➤ Mardi 10 - 19h
Ermitage-Compostelle

Dom Juan - Théâtre
➤ Jeudi 12 - 20h30 
Ermitage-Compostelle

Championnat d’Aquitaine
de tir à l’arc en salle
➤ Samedi14 et Dimanche 15 
Complexe sportif Jehan Buhan

Conférence
➤ Mardi 3 - 19h
Le Bouscat International
Ermitage-Compostelle

Semianyki Express
Théâtre-mime
➤ Mercredi 4 - 20h30
Ermitage-Compostelle

Les Rendez-vous
du lundi
➤ Lundi 9- 19h
Ermitage-Compostelle

Concert Orchestrarmonico
et concert junior
de l’école municipale
de musique
➤ Jeudi 12 - 20h30 
Ermitage-Compostelle

Charlélie Couture
➤ Mercredi 18 - 20h30
Musique
Ermitage-Compostelle

Concert Jazz/Harmonie
de l’école municipale 
de musique
➤ Vendredi 20 - 20h
Ermitage-Compostelle

14ème Salon du Livre 
Jeunesse
➤ Du mercredi 25
au samedi 28
Ermitage-Compostelle

Récital de piano
Jean-Claude Pennetier
➤ Mardi 31 - 20h30
Académie J.-Sébastien Bach
Ermitage-Compostelle
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